
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
de l’Association des Amis de Saint-Benoît-du-Lac 

Jeudi, 11 juillet 2019, 9 H 30 
À la Salle des Hôtes 

de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac 
 

PROCÈS-VERBAL 

 

1) Ouverture de la réunion et prière à Saint-Benoît : souhaite la bienvenue à tous les 

Ami-e-s présent-e-s. Il explique les consignes pour le dîner et termine avec la prière à 

Saint Benoît que nous disons ensemble. 

2) Mot du président : M. Jules Larivière, président de l’Association, nous accueille  

chaleureusement. 

3) Minute bénédictine : faite par M. Yvan Cloutier à partir des versets 1 et 3 du Prologue  

de la règle de Saint Benoît. Ces versets parlent de l’écoute, la volonté et l’obéissance. 

4) Vérification du quorum : Après vérification, le quorum est atteint. 

5) Adoption de l'Ordre du jour : Adopté Mme Hélène Gosselin et appuyé par Mme  

Céline Savard. 

6) Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 11 juillet 2018 : Adopté par  

M. Paul-Étienne Tremblay et secondé par M. René Lupien. 

7) Rapport annuel du président (Jules Larivière) : M. Jules Larivière résume son  

 rapport apparaissant aux pages 4 et 5 du livret de l’AGA 2019. 

8) Rapport du trésorier (Roger Barbe) : M. Roger Barbe étant absent de l’AGA, M. Jules  

 Larivière présente le rapport qui est à la page 9 du livret de l’AGA 2019 et répond aux  

questions. 

9) Ratification des actes des administratrices et administrateurs au C. A. : Mme  

Louise Savoie propose la ratification et l’abbé Pierre-René Coté appui. 

10) Élections des membres du C.A. dont le mandat expire : M. Jules Larivière, Mme 

Thérèse Cloutier et M. Yvan Cloutier acceptent de renouveler leur mandat pour 2 ans.  

Il y a maintenant 12 personnes au CA, Deux membres ont démissionné. Mme 

Claudette Tremblay (2021) accepte de combler un des deux postes. L’autre poste reste 

vacant pour le moment.  

Louise Savoie suggère d’étaler les renouvellements de mandats. Elle suggère de tirer  

au sort six noms parmi les membres du présent C.A.  

Proposition acceptée afin d’étaler les renouvellements des administrateurs. Nous 

procédons donc à la pige pour déterminer qui finira son mandant en 2021. 

Mme Claudette Tremblay nouvellement élue terminera son terme en 2021 ainsi que : 

François McCauley, Louise Constantin, Pascal Caron, Jean Poitras, Raynald 

Létourneau et Marc Lacroix. 

Renouvellement de mandats en 2020 : Ronald Desbiens, Louise Drapeau, Paul 

Gauthier, Céline Savard et Paul-Étienne Tremblay. 



11) Élection d'un nouveau Comité de nomination pour 2019/2020 : Mmes Louise 

Savoie, Monique Bourassa et M. Roger Barbe acceptent de continuer sur le comité de 

nomination. 

12) Présentation des nouveaux Amis de Saint-Benoît pour 2018/2019 : 15 nouveaux  

membres sont accueillis officiellement en cette journée de la Fête de Saint Benoît. 

13) Autres affaires :  

 - École abbatiale : La prochaine école qui aura lieu du 13 au 15 août, a pour  

thème «les Psaumes, paroles vivantes» sera animée par  Mgr Paul-André  

Durocher. La suivante aura lieu du 1er au 3 mai 2020 avec M. Michel Cantin aura 

pour thème «Transmettre sa foi, un défi». 

 - Le Forum Amitié 2019 qui aura lieu du 4 au 6 octobre à la Maison de la Madone  

  Au Cap-de-la-Madeleine, aura pour thème «La sainteté, ce n’est pas toujours ce  

  qu’on pense». 

- Mme Louise Dumont hérite du volet des communications sur la page  

Facebook des Amis. Elle nous demande de lui envoyer des photos, des  

messages ou toute information susceptible d'intéresser les membres. 

- L’abbé Pierre-René nous parle du livre de M. Michel Cantin, «Être disciples  

de Jésus de Nazareth aujourd’hui». Il décrit M. Cantin, comme une personne  

proche du Christ-Jésus de Nazareth, suite à son vécu. 

- M. Larivière félicite Dom Minier pour sa médaille récemment reçue de la  

Guilde des Fromagers. 

14) Mot du Conseiller monastique (Dom Minier) : 

- Le Père Abbé viendra nous rencontrer cet après-midi, accompagné du P. Patrick  

 Flageole, nouvellement ordonné prêtre et à qui les Amis remettront un cadeau  

d'ordination. 

- Des récents travaux de canalisation autour de l’Abbaye et de l’installation de 

bornes d’incendie pour améliorer la sécurité en cas de feu. 

- Cet été, l’Abbaye accueille de nouveaux travailleurs dont des grands  

séminaristes, pour aider aux différentes tâches (accueil et entretien). 

- Le décès de deux moines depuis le début de l’année 2019. 

Il n’y a pas de postulants. Il faut s’adapter au vieillissement en abrégeant les 

liturgies, qui sont moins solennelles qu’auparavant. Il faut aussi adapter le 

service lors des repas avec des repas style buffet, donc, plus simples, mais 

toujours communautaire  

- 70 ans de profession du Frère Gélinas, demain 12 juillet. 

- Il nous parle du mouvement «Thèsez-vous». Il s’agit d’accueillir une quarantaine  

d’étudiants à la fois qui demeurent 3 jours (fin de semaine) à l’Abbaye. Ils se  

retrouvent ainsi dans un atmosphère de silence pour écrire leur thèse. 

15) Levée de l'assemblée : Alphonse Rheault propose la levée de l’Assemblée 

 

Par Thérèse Cloutier, secrétaire de l’Association des Amis de Saint-Benoît-du-Lac 


